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> Vézelay s’enflamme

Vézelay, site d’exception aux portes du Morvan.

Du 2 au 5 août, chaque soir à partir
de 22 h 30, Vézelay, haut lieu de la chrétienté
situé sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle et inscrit au Patrimoine mondial
par l’Unesco, va présenter un exceptionnel
spectacle son et lumières historique.
La célèbre basilique reconstruite par Violletle-Duc y sera présentée à travers plusieurs
tableaux illuminés avec plus de cinquante
figurants en costume d’époque. A cette
occasion, l’Hôtel de la Poste et du Lion d’Or
(3 étoiles) propose un forfait de base
à partir de 147 € comprenant 2 places
pour le son et lumières et une nuit
en chambre double avec petits déjeuners,
ainsi qu’un forfait gourmand
à partir de 199 € incluant, en plus,
un dîner pour deux personnes.
Tél. 03.86.51.80.81, e-mail : infos@heds.fr ;
sur internet : www.heds.fr

Photo DR

bons plans

les
DE l’été

Photo ER

Cet été, Nouvelles Frontières propose
des prix exceptionnels avec des réductions
pouvant atteindre 22 % sur certains
de ces circuits sur les cinq continents.
Parmi ceux-ci, le Circuit Découvrir
« Saint-Pétersbourg des Arts et des Palais »
avec départ le 30 juillet s’affiche à partir
de 1.475 € au lieu de 1.627 € par personne
pour 8 jours et 7 nuits en pension
complète avec vols internationaux,
transports intérieurs en bus et minibus,
hébergement en hôtels 3 étoiles, guide
local francophone et visites mentionnées
au programme : tour de ville, musée
de l’Ermitage, forteresse Pierre et Paul,
excursions à Pouchkine, Pavlovsk,
Petrodvorets, etc.
www.nouvelles-frontieres.fr ;
tél. 000.825.000.825
et dans les agences Nouvelles Frontières.

> Au soleil de Madagascar
Situé sur la belle côte ouest de Madagascar,
l’Antsanitia Resort qui offre une vue à 180°
sur l’océan Indien et la rivière Morira vient
de faire l’objet d’importants aménagements
avec une piscine disposant d’un deck agrandi
et l’ajout de villas avec piscines privées dans
un parc où plus d’une centaine de nouvelles
plantes parfumées ont été plantées. Le tour
opérateur Mango Dreams y propose des offres
famille grâce auxquelles les enfants de moins
de 2 ans ne paient ni les transferts ni la demipension, les enfants de moins de 12 ans ne
payant que 50 % du prix du séjour. Exemple
de prix par adulte : 1.450 €, comprenant les
vols réguliers Air Madagascar, les transferts,
7 nuits en bungalow avec vue sur l’océan
et la demi-pension. Tél. 01.47.71.73.74,
www.mango-dreams.fr ; pour les amateurs
de circuits, Comptoir de Madagascar propose
pour 2.165 € un programme de découverte
en voiture individuelle avec chauffeur guide
incluant la capitale, la découverte
de parcs nationaux, de grottes et de villages
avec final en douceur à l’Antsanitia Resort.
Tél. 01.42.60.93.00,
www.comptoirdemadagascar.com ;
informations sur l’hôtel : www.antsanitia.com
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Le musée de l’Ermitage,
à Saint-Pétersbourg.

> Chez les tsars

L’Antsanitia Resort,
au bord de l’océan Indien.
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et à Capri (entre 234 et 267 €) ainsi
qu’à Ibiza (249 € en moyenne la nuitée).
En revanche, Patong Beach en Thaïlande
arrive en tête des destinations balnéaires
les moins chères (34 € en moyenne
la chambre double standard). En Europe,
les meilleurs bons plans relevés
par Trivago.fr se trouvent à Ténérife,
à Grand Canarie et à Lanzarote
(entre 60 et 73 €) ainsi que dans certaines
stations d’Andalousie, Turquie et Sicile.
Voir www.trivago.fr

Globe-trotter

> Balnéaire plus ou moins cher
A l’orée de la saison estivale,
le comparateur de prix d’hôtels Trivago
a établi une liste des destinations
balnéaires populaires les plus chères
et les moins chères du monde
pour aider les vacanciers dans leurs
choix de dernière minute. Monaco
et Biarritz figurent parmi les villes
les plus chères avec des prix moyens,
pour une nuit en chambre double,
de 362 et 193 € respectivement.
Les prix sont aussi très élevés à Santorin

